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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Par décret gouvernemental n° 2020-5 du 6
janvier 2020.
Monsieur
Habib
Khedher,
assistant
de
l'enseignement supérieur, est nommé chef de cabinet
du président de l'Assemblée des Représentants du
Peuple à compter du 7 décembre 2019.
L'intéressé bénéficie dans cette situation du rang et
avantages d'un ministre.
Par décret gouvernemental n° 2020-6 du 6
janvier 2020.
Monsieur Adel Hanchi, administrateur en chef, est
nommé chargé de mission au cabinet du Président de
l'Assemblée des Représentants du Peuple à compter
du 27 novembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-7 du 6
janvier 2020.
Monsieur Hichem Smida, ingénieur général, est
nommé chargé de mission au cabinet du Président de
l'Assemblée des Représentants du Peuple à compter
du 2 décembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-8 du 6
janvier 2020.
Monsieur Ahmed Mechergui, est nommé chargé de
mission au cabinet du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple à compter du 10 décembre
2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-9 du 6
janvier 2020.
Monsieur Jamel Taher Laawai, est nommé chargé de
mission au cabinet du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple à compter du 28 novembre
2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-10 du 6
janvier 2020.
Monsieur Adel Hanchi, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de secrétaire général de
l'Assemblée des Représentants du Peuple à compter
du 27 novembre 2019.
N° 3

Par décret gouvernemental n° 2020-11 du 6
janvier 2020.
Monsieur Hichem Smida, ingénieur général, est
chargé des fonctions du président du comité général des
services communs à l'Assemblée des Représentants du
Peuple à compter du 2 décembre 2019.
En application des dispositions de l'article 7 de
l'arrêté du 6 novembre 2012, l'intéressé bénéficie du
rang et avantages de directeur général d'administration
centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-12 du 6
janvier 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame
Kalthoum Hezami épouse Bouzaiene, conseiller de
premier ordre de la chambre des députés en qualité de
chargé de mission au cabinet du Président de
l'Assemblée des Représentants du Peuple à compter
du 9 décembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-13 du 6
janvier 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Jamila
Chariaa épouse Joober, conseiller de premier ordre de la
chambre des députés en qualité de chargé de mission au
cabinet du Président de l'Assemblée des Représentants
du Peuple à compter du 9 décembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-14 du 6
janvier 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Mouna
Kareim épouse Dridi, maître assistant de l’enseignement
supérieur en qualité de chargé de mission au cabinet du
Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple à
compter du 9 décembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-15 du 6
janvier 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Noureddine Nouassri, conseiller de premier ordre de la
chambre des députés en qualité de chargé de mission au
cabinet du Président de l'Assemblée des Représentants
du Peuple à compter du 9 décembre 2019.
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Par décret gouvernemental n° 2020-16 du 6
janvier 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Jihène
Ben Romdhane épouse Hasni, conseiller des services
publics en qualité de chargée de mission au cabinet du
Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple
à compter du 9 décembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-17 du 6
janvier 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Hamdi
Guezguez, ingénieur général en qualité de chef de
cabinet du Président de l'Assemblée des Représentants
du Peuple à compter du 7 décembre 2019.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26
décembre 2019, modifiant et complétant le
décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant
statut particulier au corps technique commun
des administrations publiques.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la fonction
publique, de la modernisation de l’administration et
des politiques publiques,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,
relative aux conseils régionaux, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi
organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
relative au code des collectivités locales,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant
promulgation de la loi organique des communes,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août
2008,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime
des pensions civiles et militaires de retraite et des
survivants dans le secteur public, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le
décret- loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Page 188

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982,
portant dispositions dérogatoires pour la participation
aux concours de recrutement à titre externe, tel qu’il a
été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août
1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le
régime d’exercice à mi-temps dans les administrations
publiques, les collectivités locales et les
établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires, tel qu’il a été modifié
par le décret n° 2014-2440 du 3 juillet 2014,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 fixant
les modalités d’organisation et de fonctionnement des
commissions administratives paritaires, tel qu’il a été
modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre
2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant
organisation de la formation continue des
fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le
décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les
conditions générales de l’attribution de la note
professionnelle et de la note de la prime de rendement
aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-1086 du 19
juin 1995,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994,
fixant les modalités d’application des dispositions
particulières relatives à la promotion au choix des
fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant
refonte de la réglementation relative à l’équivalence
des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le
décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997,
relatif aux indemnités compensatrices instituées par le
décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 fixant le
traitement de base des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif,
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Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel qu’il a été modifié et
complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre
2003,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui ont
été complété et notamment le décret n° 2009-114 du
21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant
la classification nationale des qualifications,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9
mars 2016, portant nomination aux grades dans les
corps,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination au chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars
2017, portant nomination de deux membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10
avril 2017, portant rattachement des structures au
présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 27 août
2016,
portant nomination de membres du
gouvernement,
grades

Technicien général
Technicien en chef principal
Technicien en chef
Technicien principal
Technicien
Adjoint technique
Agent Technique

Article 4 (nouveau) : Les agents appartenant au
corps technique commun des administrations
publiques sont repartis selon leurs grades dans les
catégories et les sous- catégories visées à l’article 3 cidessus.
Chaque grade du corps technique commun des
administrations publiques comprend vingt-cinq (25)
échelons.
N° 3

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l’article premier et les articles 3, 4 et 5 du décret n°
99-821 susvisé et remplacées comme suit :

Article premier (nouveau) : le corps technique
commun des administrations publiques comprend les
grades suivants :
- Technicien général,

- Technicien en chef principal,
- Technicien en chef,

- Technicien principal,
- Technicien,

- Adjoint technique,
- Agent technique.

Article 3 (nouveau) : les grades visés dans l’article
premier du présent décret gouvernemental sont
répartis selon les catégories et les sous-catégories
indiquées au tableau suivant :
catégories
A
A
A
A
A
B
C

sous- catégories
A1
A1
A1
A2
A3
-

Toutefois pour les deux grades ci- après, le nombre
des échelons est fixé ainsi qu’il suit :
- Technicien général : seize (16) échelons

- Technicien en chef principal : vingt (20) échelons

La concordance entre les échelons avec les niveaux
de rémunérations prévus par la grille de salaires, est
fixée par décret gouvernemental.
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Article 5 (nouveau) : la durée requise pour accéder
aux échelons 2,3 et 4 est d’un an, elle est de deux ans
pour accéder aux autres échelons.
Toutefois, pour les deux grades de technicien
général et technicien en chef principal, la cadence
d’avancement est fixée à deux ans.
Art. 2 - Est ajouté, aux dispositions du décret n°
99-821 susvisé un nouveau paragraphe à l’article 7,
titre II et titre III comme suit :
Article 7 (nouveau paragraphe) : n’est pas soumis à
une période de stage, le fonctionnaire promus à un
grade non accessible aux candidats externes.
Titre II
LES TECHNICIENS GENERAUX
CHAPITRE PREMIER
LES ATTRIBUTIONS
Article 7 (bis) : Les techniciens généraux sont
chargés des travaux de conception, d’encadrement et
de coordination, et ils peuvent être chargés de
superviser un ensemble des services techniques.
En outre, ils peuvent être chargés d’autres
fonctions entrant dans les attributions des
administrations ou des services dont ils relèvent.
CHAPITRE II
La nomination
Article 7 (ter) : Les techniciens généraux sont
nommés par voie de promotion parmi les techniciens
en chef principaux, et ils sont affectés dans les
différents services et administrations par arrêté du
ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le
pouvoir de la tutelle administrative à l’égard des
agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir
selon les modalités ci- après :
a) Après avoir suivi avec succès un cycle de
formation organisé par l’administration.
b) Après avoir subi avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert aux techniciens en chef
principaux titulaires dans leur grade justifiant d’au
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la
date de clôture des candidatures.
Les modalités d’organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le
pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de la tutelle
administrative à l’égard des agents concernés.

c) Au choix parmi les techniciens en chef
principaux titulaires dans leur grade justifiant d’au
moins huit (8) ans d’ancienneté dans ce grade et
inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
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Titre III
LES TECHNICIENS EN CHEF PRINCIPAUX
CHAPITRE PREMIER
LES ATTRIBUTIONS
Article 7 (quater) : Les techniciens en chef
principaux sont chargés des travaux de conception,
d’encadrement et de coordination, et ils peuvent être
chargés de l’élaboration et suivi de l’exécution des
études techniques et des recherches relatives à la
spécialité de leur service.
Ils peuvent être chargés de superviser un ensemble
de services techniques.
En outre, ils peuvent être chargés d’autres
fonctions entrant dans les attributions des
administrations ou des services dont ils relèvent.
CHAPITRE II
La nomination
Article 7 (cinq) : Les techniciens en chef
principaux sont nommés par voie de promotion parmi
les techniciens en chef, et ils sont affectés dans les
différents services et administrations par arrêté du
ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le
pouvoir de la tutelle administrative à l’égard des
agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir
selon les modalités ci- après :
a) Après avoir suivi avec succès un cycle de
formation organisé par l’administration.
b) Après avoir subi avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert aux techniciens en chef
titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq
(5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture
des candidatures.
Les modalités d’organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le
pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de la tutelle
administrative à l’égard des agents concernés
c) Au choix parmi les techniciens en chef
titulaires dans leur grade justifiant d’au moins huit (8)
ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de
mérite sur une liste d’aptitude.
Art. 3 - Sont reclassés les titres II, III, IV, V, VI,
VII et VIII du décret n° 99-821 susvisé et seront
comme suit : titre VI, titre V, titre VI, titre VII, titre
VIII, titre IX et titre X.
Art. 4 - Les ministres sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 26 décembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
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N° 3

Décret gouvernemental n° 2019-1240 du 26
décembre 2019, modifiant le décret n° 99-822
du 12 avril 1999, fixant la concordance entre
les échelons des grades du corps technique
commun des administrations publiques et les
niveaux de rémunération.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la fonction
publique, de la modernisation de l'administration et
des politiques publiques,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le
décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997,
relatif aux indemnités compensatrices instituées par le
décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le
traitement de base des personnels de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui ont
été complété et notamment le décret gouvernemental
n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret n° 99-822 du 12 avril 1999, fixant la
concordance entre les échelons des grades du corps
technique commun des administrations publiques et
les niveaux de rémunération, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,

N° 3

Vu le décret n° 99-823 du 12 avril 1999, fixant le
régime de rémunération du personnel du corps
technique commun des administrations publiques,
ensemble les textes qui l’ont complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars
2017, portant nomination de deux membres du
gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 27 août
2016, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d’un membre du
gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l'article premier du décret n° 1999-822 susvisé et
remplacées comme suit :

Article premier (nouveau) : la concordance entre
les échelons des grades du corps technique commun
des administrations publiques et les niveaux de
rémunération prévus par la grille des salaires indiquée
par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 tel
qu'il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12
février 2007 susvisé, est fixée conformément aux
indications du tableau suivant :

catégorie

Sous-catégorie

Grades

échelon

A

Al

Technicien
général

1
2
3
4
5
6
7
8
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niveau de
rémunération
correspondant
10
11
12
13
14
15
16
17
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catégorie

Sous-catégorie

Grades

9
10
11
12
13
14
15
16

niveau de
rémunération
correspondant
18
19
20
21
22
23
24
25

2

7

échelon

Technicien en chef principal

1

3
4

7

12

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

B

C

Technicien principal

-

Adjoint technique

A3
-

Technicien

9

10

8

A2

8

5
6

20

Technicien en chef

6

De 1 à 25

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

De 1 à 25

Agent technique

Art. 2 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 décembre 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Décret gouvernemental n° 2019-1241 du 26
décembre 2019, modifiant le décret n° 99-823
du 12 avril 1999, fixant le régime de
rémunération du personnel du corps
technique commun des administrations
publiques.
Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la fonction
publique, de la modernisation de l’administration et
des politiques publiques,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret- loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le
taux de la prime de rendement allouée aux personnels
de l’Etat des collectivités locales et des établissements
publics a caractère administratif, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 88-1890 du 10 novembre 1988,
Vu le décret n° 74-1109 du 20 décembre 1974,
relatif aux indemnités accordés aux cadres techniques
de l’administration tel qu’il a été modifié et complété
par le décret n° 83-508 du 17 juin 1983 et notamment
les articles 8 et 10 (nouveaux),

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la
liste des éléments permanents de la rémunération des
agents de l’Etat des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif,
soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les
conditions générales de l’attribution de la note
professionnelle et de la note de la prime de rendement
aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-1086 du 19
juin 1995,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le
décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
N° 3

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997,
relatif aux indemnités compensatrices instituées par le
décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le
traitement de base des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont été complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret n° 99-823 du 12 avril 1999, fixant le
régime de rémunération du personnel du corps
technique commun des administrations publiques,
ensemble les textes qui l’ont complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant la nomination de chef du gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars
2017, portant nomination de deux membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10
avril 2017, portant rattachement des structures au
présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 27 août
2017, portant nomination de chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental 2019-209 du 5 mars
2019, portant fixation de l’augmentation des salaires
à titre de première tranche au profit des personnels de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif, et ses montants,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Sont abrogées les dispositions des
articles 3 et 5 du décret n° 99-823 susvisé et
remplacées comme suit :
Article 3 (nouveau) : Les taux des indemnités
d’étude de projets et de contrôle d’exécution de
projets, de l’indemnité kilométrique et de l’indemnité
de logement du corps technique commun des
administrations publiques sont fixés conformément
aux indications du tableau suivant :
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Grades
Technicien général
Technicien en chef
principal
Technicien en chef
Technicien principal
Technicien
Adjoint technique
Agent technique

Montant mensuel en dinar
indemnité d’étude de projets et de contrôle de
indemnité
l’exécution de projets
kilométrique
1038
39,000
979,500

931
902,500
813
727
649,500

39,000

39,000
39,000
39,000
20,000
17,250

indemnité de
logement
60,000
45,000

35,000
35,000
15,000
0
0

Article 5 (nouveau) : Les montants annuels de l’indemnité de rendement allouée aux personnels du corps
technique commun des administrations publiques sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :
Grades
Technicien général
Technicien en chef principal
Technicien en chef
Technicien principal
Technicien
Adjoint technique
Agent technique

Art. 2 - Les ministres sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 26 décembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par décret gouvernemental n° 2020-18 du 8
janvier 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Riadh
Dabbou, en qualité de chargé de mission au cabinet du
chef du gouvernement à compter du 27 décembre
2019.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-24 du 18 décembre
2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Imed Ben Elouni ben
Mohamed Ardhaoui fils de Zina Belsaoud né le
2/7/1986 à Ben Guerden, domicilié à Alamria Ben
Guerden Medenine, Ouvrier, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****178
datée du 16/10/2012, pour une période de six mois
renouvelables.
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Montant annuel en dinar
1600
1200
1000
720
600
500
400

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-25 du 18
décembre 2019.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Abdelnasser Ben Mohamed
Ben Ahmed Ben Slimen fils de Ilhem Tayeb né le
13/1/1992 à Ben Guerden, domicilié à Jalel Ben
Guerden Medenine, Stagiaire, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****997
datée du 30/10/2012, pour une période de six mois
renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-26 du 18
décembre 2019.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Adel Ben Ali Ben Ahmed
Lachhab fils de Faouzia Alchheb né le 11/10/1984 à
Ben Guerden, domicilié à Alwarsnia ben Guerden
Medenine, Ouvrier, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****463
datée du 14/2/2011, pour une période de six mois
renouvelables.
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N° 3

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-27 du 18
décembre 2019.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-31 du 18
décembre 2019.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-28 du 18
décembre 2019.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-32 du 18
décembre 2019.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Bilel ben Abdelkarim Al
Bejaoui fils de Fadhila Al Bejaoui né le 24/4/1989 à
Tunis, domicilié à 14 rue 6969 cité Al Entileka Tunis,
Ouvrier, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****621 datée du
30/10/2012, pour une période de six mois
renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Wassim Ben Belgacem Ben
Sassi Sassi fils de Naima Karoui né le 2/6/1983 à
Tunis, domicilié à 11 rue 6210 cité Al Entileka Tunis,
Etudiant, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****700 datée du
6/1/2003, pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-29 du 18
décembre 2019.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Khaireddine ben Abdelsalam
ben Mohamed Al Amine Barhoumi fils de Saidia Bent
Etayeb né le 17/7/1993 à Jendouba, domicilié à 46 rue
Hedi Ben Hssine Jendouba, élève, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale
n° *****683 datée du 23/9/2008, pour une période
de six mois renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-30 du 18
décembre 2019.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Borhen Ben Ahmed Ben Salah
Boulaabi fils de Mahbouba Slouki né le 24/5/1991 à
Kasserine, domicilié à cité Ettahrir Ezzouhour
Kasserine, Ouvrier, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****662 datée du
22/9/2008, pour une période de six mois renouvelables.
N° 3

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Ezzeddine ben Knaoui Ben
Mohamed Abdellaoui fils de Halima Chwil né le
1/1/1975 à Carthage Yassmina, domicilié à 17 rue Ibn
Badis Al yassmina Carthage Birsa, Ouvrier, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****143 datée du 11/3/2005, pour une
période de six mois renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Abdelraouf Ben Jaballah Ben
Salah Talbi fils de Khadija Ben Amara né le 20/3/1983
à Tunis, domicilié à 2 rue 42301 cité Lwarda Alagba
Tunis, Docteur, de nationalité Tunisienne détenteur de
la carte d’identité nationale n° *****451 datée du
24/10/2011, pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-33 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Karim ben Ahmed Ben Salah
Klai fils de Fadhila dhahbaoui né le 29/6/1975 à
Tunis, domicilié à 87 rue Tayeb Mhiri cité 18 janvier
Ettadhamon Ariana, Ouvrier, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****500
datée du 25/11/2000, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-34 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Saber Ben Kendil Ben Salah
Kendil Mechregui fils de Monia Saidani né le
28/4/1977 à Tunis, domicilié à 17 rue 1528 cité 18
janvier Ettadhamon Ariana, Ouvrier, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale
n° *****782 datée du 19/1/2004, pour une période
de six mois renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-35 du 18
décembre 2019
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Houssem Eddine Ben
Boujemaa Ben Mohamed Al Mezlini fils de Jamila
dhaouadi né le 22/2/1991 à Menzal Bourguiba,
domicilié à rue Hlel Ferchichi Najah Menzel
Bourguiba Bizerte, Etudiant, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****533
datée du 21/11/2011, pour une période de six mois
renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-36 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Ali Ben Said Ben
Abdelkader Dammak fils de Naziha kidara né le
22/5/1979 à Chihia Sfax, domicilié à 8 rue 8419 cité
Elkhadra Tunis, Coiffeur, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****062
datée du 20/1/2009, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-37 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Yesser Ben Mohamed Ben
Ali Mouelhi fils de Nour Elhouda Swab né le
24/3/1979 à Tunis, domicilié à Bloc 46 Appartement 9
cité Elkhadra Tunis, Consultant technique, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****910 datée du 2/3/2004, pour une
période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-38 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Marwen Ben Naser Ben
Albechir Elhaj Salah fils de Nabiha Sayed né le
17/10/1980 à Khaireddine, domicilié à 2 rue Ibn
Khaldoun Kram Gharbi Tunis, Ouvrier, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale
n° *****887 datée du 27/6/2011, pour une période
de six mois renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-39 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Ahmed Ben Mohamed Ben
Tayeb Melki fils de Mabrouka Kanzari né le
13/8/1979 à Tunis, domicilié à 37 rue Al Rahma cité
Al Ghazela Ariana, propriétaire d'un atelier
d'emballage des salons, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****082
datée du 16/8/2012, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-40 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Nadhem Ben Mohsen Ben
Ammar Dhibi fils de Zohra Aldhibi né le 1/3/1987 à
Hassi Alfarid Kasserine, domicilié à Hassi El Frid
Kasserine, Ouvrier, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****309
datée du 12/9/2007, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-41 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Saber Ben Othmen Ben
Abdallah Tahri fils de Bornia Tahri né le 19/12/1987 à
Alhachana, domicilié à Souk Jdid Sidi Bouzid,
Agriculteur, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****109 datée du
7/2/2014, pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-42 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Achref Ben Fathi Ben
Mabrouk Guizeni fils de Monia Alghazghazi né le
5/10/1991 à Dahmani, domicilié à El Ghouazine
Dahmani Kef, Stagiaire, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****334
datée du 16/2/2015, pour une période de six mois
renouvelables.
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N° 3

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-43 du 18
décembre 2019.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-47 du 18
décembre 2019.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-44 du 18
décembre 2019.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-48 du 18
décembre 2019.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-45 du 18
décembre 2019.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-49 du 18
décembre 2019.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Montassar Ben Khrif Ben
Mohamed Jridi Ghozlani fils de Samouna Hmidi né le
16/1/1988 à Kasserine, domicilié à Thmed Sbiba
Kasserine, Ouvrier, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****520
datée du 16/1/2016, pour une période de six mois
renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Bassem Ben Mabrouk ben
Mohamed Salah Ghnimi fils de Rabiaa Ghnimi né le
1/12/1986 à Bir Bader Souk Jdid Sidi Bouzid,
domicilié à Bir Bader Souk Jdid Sidi Bouzid, Ouvrier,
de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****704 datée du 26/12/2013,
pour une période de six mois renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Ezzedinne Ben Lazher Ben
Sassi Aloui fils de Zina Chiibi né le 5/10/1991 à Sidi
Bouzid, domicilié à Cité Nour charki Sidi Bouzid,
Ouvrier, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****874 datée du //,
pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-46 du 18
décembre 2019.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Oussema Ben Ammar Ben
Ibrahim Hleli fils de Saloua Bent Mohamed né le
5/7/1991 à Jendouba, domicilié à 627 Cité Ferdaous
Jendouba, élève, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****278 datée du
28/7/2009, pour une période de six mois
renouvelables.
N° 3

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Waness Ben
Mohamed Maidani Ben Mohamed Hadji fils de Om
Alzin Hadji né le 10/1/1994 à Farch Makdoudich
Kasserine, domicilié à Farch Makdoudich Kasserine,
élève, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****808 datée du 4/5/2012,
pour une période de six mois renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Habib ben Mohamed ben
Saidi Hadji fils de Fatma Hadji né le 13/1/1982 à
Fakka Kasserine, domicilié à Kamour Hassi El Frid
Kasserine, Ouvrier, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****518
datée du 2/3/2013, pour une période de six mois
renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Nasser Ben
Mohamed Arbi ben Almouldi Mbarki fils de Assia
Almbarki né le 14/6/1994 à Zouhour Kasserine,
domicilié à Cité Zouhour Kasserine, élève, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****725 datée du 12/2/2011, pour une
période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-50 du 18
décembre 2019.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Bilel Ben Mohamed Ben
Sahbi Basdouri fils de Brika Dhahbi né le 15/11/1991
à Benoun Sidi Bouzid, domicilié à Bsadria Benoun
Sidi Bouzid, élève, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****991 datée du
29/07/2008, pour une période de six mois renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-51 du 18
décembre 2019.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Slah Ben Mostfa Ben
Abdelrahman Guesmi fils de Om Elkhir Guesmi né le
23/7/1984 à Kef, domicilié à Sidi Abdeallah Sghir Kef
Gharbia, Ouvrier, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****955 datée du
15/1/2005, pour une période de six mois renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-52 du 18
décembre 2019.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Maher Ben Mohamed Taher
Ben Ahmed Issaoui fils de Zaara Touati né le
25/5/1988 à Kef, domicilié à Cité Ahmed chrichi Kef,
Ouvrier, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****780 datée du
17/6/2013, pour une période de six mois renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-53 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Aymen Ben Almouldi ben
Younes Jandoubi fils de Hbiba Alabidi né le 14/6/1985
à Kef, domicilié à 350 cité Ahmed chrichi Kef,
Ouvrier, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****098 datée du
23/6/2003, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-54 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Taleb Ben Mohamed Ben
Abdelrahman Yahyaoui fils de Khadija Alyahyaoui né
le 21/2/1982 à Kef, domicilié à Cité Ahmed Chrichi
le Kef, Ouvrier, de nationalité Tunisienne détenteur de
la carte d’identité nationale n° *****598 datée du
8/5/2000, pour une période de six mois renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-55 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Raed Ben Ezzeddine Ben
Lazer Touati fils de Aicha Ben Lakhder né le 1/9/1994
à Jendouba, domicilié à Cité Ferdaous Jendouba,
Stagiaire, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****373 datée du
5/12/2012, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-56 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Chedli Ben Ibrahim Ben
Mohamed Adouani fils de Mabrouka Dridi né le
8/10/1965 à Daouar Hicher, domicilié à l’avenue
Khaled Ibn Walid Cité Khaled Ibn Walid Manouba,
Ouvrier à l’étranger, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****747
datée du 20/1/2006, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-57 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Sami Ben Fathi Ben Wanes
Dhiflaoui fils de Chadlia Dhiflaoui né le 24/6/1991 à
Hafouz, domicilié à Ktar Ala Kairouan, Etudiant, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****825 datée du 27/12/2012, pour une
période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-58 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Hatem Ben Mohamed Salah
Ben Ali Bargaoui fils de Chadlia Bargaoui né le
19/5/1985 à Fousena, domicilié à Awled barka
Fousena Kasserine, Stagiaire, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale n°
*****384 datée du 22/7/2008, pour une période de six
mois renouvelables.
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N° 3

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-59 du 18
décembre 2019.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Nabil Ben Mohamed Ben
Ahmed Saadaoui fils de Aicha Saadaoui né le
11/6/1985 à Ben Guerden, domicilié à Wersnia Ben
Guerden, Elève, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****936 datée du
16/8/2003, pour une période de six mois
renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-60 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Bilel Ben Youssef Ben
Mohamed Chaouachi fils de Iljia Chaouachi né le
16/9/1986 à Versailles Nanterre France, domicilié à 5
rue 61490 Ras Tabia Tunis, Etudiant, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale n°
*****716 datée du 13/9/2011, pour une période de six
mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-61du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Fadhel Ben Mohamed Ben
Albechir Mansi fils de Khadija Bent Othman né le
13/1/1969 à Bargou, domicilié à 5 rue Rafraf Mourouj
5 Ben Arous, Technicien supérieur, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale n°
*****257 datée du 10/9/2003, pour une période de six
mois renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-62 du 18
décembre 2019.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Ahmed Ben Alfadhel Ben
Ahmed Beldi fils de Thoulaija Alabidi né le 4/8/1988
à Borj Cedria, domicilié à Rue Celten Fondek Jdid
Nabeul, Ingénieur, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****629 datée du
29/12/2014, pour une période de six mois
renouvelables.
N° 3

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-63 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Okba Ben Mohamed Ben
Saidaine Nasri fils de Baya Bent Ali Hammami né le
5/8/1984 à Menzal Bourguiba, domicilié à Rue du
Sénégal Cité Najah Menzal Bourguiba, Ouvrier, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****516 datée du 6/6/2011, pour une
période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-64 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques de l’Organisation Jund al-Khilāfah, pour
une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-104 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Yassine Ben Abderrahman
Ben Ahmed Abbassi fils de Rebeh Tlili né le 2/3/1967
à Kairouan, domicilié à Cité Elbassatine,
ElHasshassia, Kalaa elKobra, Sousse, ouvrier, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****364 datée du 30/04/2011, pour une
période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-105 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Jamel Ben Sadok Ben Salah
El Mejri fils de Naouajaa bouguerra né le 9/2/1980 à
El Kef, domicilié à Cité l'olivier, El Kef, ouvrier, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****131 datée du 5/7/2011, pour une
période de six mois renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-106 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Farouk Ben Mohamed Taher
Ben Ibrahim Ezzribi fils de Fathia Amri né le
25/1/1987 à Ariana, domicilié à Jaafer1, Ariana nord,
Enseignant à l'étranger, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****542
datée du 6/2/2013, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2019-107 du 18
décembre 2019.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques de la Société Coranique Ibn Omar, pour
une période de six mois renouvelables.
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires étrangères du 10 janvier 2020,
portant délégation de signature.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires
étrangères,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, fixant
le statut particulier du corps des agents diplomatiques
du ministère des affaires étrangères ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2018-770 du 7
septembre 2018, portant organisation du ministère des
affaires étrangères,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-969 du 5
novembre 2019, fixant les attributions du secrétaire
d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1166 du 26
décembre 2019, chargeant Monsieur Chaouki
Moatamri, conseiller des affaires étrangères, des
fonctions de directeur général des services communs
au ministère des affaires étrangères.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Chaouki
Moatamri, conseiller des affaires étrangères, directeur
général des services communs au ministère des
affaires étrangères, est habilité à signer par délégation
du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires
étrangères tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l'exception des textes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
2 janvier 2020 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 10 janvier 2020.
Le Secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires étrangères
Sabri Bachtobji

Par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires étrangères du 23
décembre 2019.

Monsieur Zouhaier Bouras, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de directeur du
protocole diplomatique au ministère des affaires
étrangères.
Par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires étrangères du 23
décembre 2019.

Monsieur Adel Arbi, ministre plénipotentiaire, est
chargé des fonctions de directeur des relations avec
les pays d'Asie, d'Océanie et des organisations
régionales asiatiques à la direction générale pour les
pays d'Amériques, d'Asie, d'Océanie et les
organisations régionales, américaines et asiatiques au
ministère des affaires étrangères.
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Par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires étrangères du 26
décembre 2019.

Monsieur Slah Salhi, ministre plénipotentiaire, est
chargé des fonctions de directeur du technologie de
l'information au ministère des affaires étrangères.
MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2020-19 du 9
janvier 2020, fixant les modalités et les
procédures d'encouragement des personnes
ayant un revenu non stable à l'adhésion au
système fiscal et au système de la sécurité
sociale et la modalité et les délais de transfert
des cotisations sociales à la caisse nationale
de sécurité sociale.
Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale, et
l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée
et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les
textes subséquents notamment le décret-loi n° 201151 du 6 juin 2011,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié
et complété par les textes subséquents,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant
régime de réparation des préjudices résultant des
accidents du travail et des maladies professionnelles,
telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du
27 novembre 1995,
Vu le code des droits et procédures fiscaux
promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel
que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, relative à
l'institution d'un régime d'assurance maladie,
N° 3

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à
l'organisation du secteur des métiers,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au
commerce de distribution,

Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant
loi de finances pour l'année 2019 et notamment son
article 42,

Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à
la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans
les secteurs agricole et non agricole, et l'ensemble des
textes qui l'ont modifié et complété et notamment le
décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant
organisation du ministère des affaires sociales, et
l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et
notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000,
relatif à la formalité unique pour la création des
projets individuels, tel que modifié par le décret n°
2006-359 du 3 février 2006,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,
tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin
2012,
Vu le décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007, portant
détermination des modalités de prise en charge,
procédures et taux des prestations de soins au titre du
régime de base d'assurance maladie,

Vu le décret n° 2007-1406 du 18 juin 2007, fixant
l'assiette de calcul des taux de cotisations dues au titre
de régime de base d'assurance maladie et ses étapes
d'application,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-567 du 2 mai
2016, fixant les procédures et les modalités d'examen
des demandes de remise gracieuse des pénalités de
retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du
septembre 2017, portant nomination de membres
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du
novembre 2018, portant nomination de membres
gouvernement,
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Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Les dispositions de l'article 42 de
la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 susvisée
relatives à l'encouragement des personnes ayant un
revenu non stable à l'adhésion au système fiscal et au
système de la sécurité sociale, s'appliquent aux petits
exploitants ayant un revenu non stable exerçant les
activités des petits métiers et de l'artisanat et les
commerçants ambulants, n'ayant pas de locaux
destinés à l'exercice de leur activité, qui exercent leur
activité au 1er janvier 2019 sans le dépôt de la
déclaration d'existence prévue à l'article 56 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés et qui déposent spontanément,
à compter du 1er janvier 2019, la déclaration
d'existence auprès des services compétents.
Art. 2 - Les dispositions de l'article 42 de la loi n°
2018-56 du 27 décembre 2018, susvisée s'appliquent
aux :
- petits exploitants ayant un revenu non stable
exerçant les activités des petits métiers et de l'artisanat au
sens de la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à
l'organisation du secteur des métiers et n'ayant pas de
locaux destinés à l'exercice de leur activité,
- commerçants ambulants exerçant leur activité
dans le cadre de la loi n° 2009-69 du 12 août 2009,
relative au commerce de distribution ainsi que les
autres commerçants ambulants et n'ayant pas de
locaux destinés à l'exercice de leur activité.
Art. 3 - Les personnes mentionnées à l’article 2 du
présent décret gouvernemental sont tenues de déposer
spontanément à compter du 1er janvier 2019 une
déclaration d'existence selon un modèle établi par
l'administration, accompagnée des documents
nécessaires à cet effet, auprès de l'interlocuteur unique
à la recette des finances dont elles relèvent, et ce, pour
bénéficier des dispositions de l'article 42 de la loi de
finances pour l'année 2019.
L'interlocuteur unique transmet une copie de ladite
déclaration d'existence ainsi que des documents
l'accompagnant à la caisse nationale de sécurité
sociale dans un délai ne dépassant pas 3 jours.
Art. 4 - Les personnes concernées par le présent
décret gouvernemental sont soumises, pendant une
période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année
du dépôt de la déclaration d'existence, au paiement
d'une seule contribution qui comprend l'impôt sur le
revenu et les cotisations sociales obligatoires dues au
titre de leur affiliation au régime des travailleurs nonsalariés dans les secteurs agricole et non agricole.
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Ladite contribution est payée par tranches égales
chaque trimestre auprès de la recette des finances
territorialement compétente.
Art. 5 - La contribution annuelle mentionnée à
l’article 4 du présent décret gouvernemental comprend :
- l'impôt sur le revenu dû égal à 200 dinars pour les
personnes exerçant dans les zones communales
conformément aux limites territoriales des communes
en vigueur avant le 1er janvier 2015 ou 100 dinars
pour les personnes exerçant dans les autres zones.
L'impôt ainsi payé est libératoire de l'impôt sur le
revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée et il
comprend la taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel,
- les cotisations au titre des prestations de
l'assurance maladie calculées sur la base d'un taux de
6.75% du salaire minimum interprofessionnel garanti
régime de 48 heures par semaine, soit l'équivalent de
2400 heures par année, dues au titre de l'affiliation au
régime des travailleurs non-salariés dans les secteurs
agricole et non agricole conformément à la première
tranche dudit régime. La caisse nationale de sécurité
sociale communique d'une manière périodique les
montants des cotisations dues aux services du
ministère des finances.
Art. 6 - Les personnes concernées par le présent
décret gouvernemental bénéficient pendant une période
de trois ans à compter du 1er janvier de l'année du dépôt
de la déclaration d'existence, des prestations de
l'assurance maladie au titre de la filière publique de
soins prévues par la législation en vigueur en
contrepartie du paiement des cotisations dues à ce titre.
Les mêmes personnes susvisées au paragraphe
premier du présent article bénéficient également
pendant ladite période de trois ans du report du
paiement des cotisations dues au titre des autres
prestations de la sécurité sociale prévues par le régime
de la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans
les secteurs agricole et non agricole. La régularisation
de leurs situations au titre de ladite période et le
paiement des cotisations dues au titre de cette période
ont lieu selon un échéancier de paiement à tranches
égales sur une période de 36 mois, et ce, sans que les
pénalités de retard soient exigibles.
A l'expiration de la période de 3 ans du report du
paiement des cotisations au titre des autres prestations
dues par les personnes concernées sans la conclusion
d'un échéancier de paiement à ce titre ou à défaut du
paiement des tranches mensuelles dans les délais, le
droit de bénéfice des prestations de l'assurance
maladie est suspendu, même en cas de paiement des
tranches trimestrielles ultérieures à cette période.
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Art. 7 - La contribution mentionnée à l’article 4 du
présent décret gouvernemental est payée par les
personnes concernées par tranches égales chaque
trimestre par voie de déclaration déposée à la recette
des finances territorialement compétente selon un
modèle établi par l'administration.
A défaut de paiement de ladite contribution
pendant le trimestre concerné, les pénalités de retard
exigibles selon les taux prévus par la législation en
vigueur sont applicables à compter du premier jour du
trimestre suivant.
Art. 8 - Les services compétents du ministère des
finances transfèrent les cotisations sociales payées par
les concernés au cours de chaque trimestre dans un
délai ne dépassant pas les quinze premiers jours du
trimestre suivant à la caisse nationale de sécurité
sociale qui elle-même transfère lesdites cotisations à
la caisse nationale d'assurance maladie dans un délai
de 5 jours à compter de la date du transfert desdites
cotisations à son profit.
Les services compétents du ministère des finances
transmettent aussi à la caisse nationale de sécurité
sociale dans le même délai susvisé un état comportant
notamment l'identité des personnes ayant payé lesdites
contributions au cours du trimestre concerné et les
montants payés.

Art. 9 - La caisse nationale de sécurité sociale
procède, dès la réception de la liste des personnes
ayant payé les cotisations dues envoyée par les
services compétents du ministère des finances, à
l'attribution des numéros d'affiliation aux personnes
concernées. A cet effet, la caisse nationale d'assurance
maladie délivre aux concernés les cartes de soins de la
filière publique valables pour chaque trimestre après
vérification du paiement de la cotisation exigible par
les concernés. Les dites cartes sont renouvelées après
vérification du paiement par les concernés de toutes
les tranches de cotisation exigibles à compter de la
date du dépôt de la déclaration d'existence jusqu'à la
date du renouvellement de la carte de soins.
Art. 10 - Les cotisations sociales payées par les
concernés en principal et en pénalités sont affectées
dans une rubrique comptable spéciale auprès du
receveur des finances compétent.
Art. 11- Les personnes en activité ayant obtenu des
matricules fiscaux avant le 1er janvier 2019 et qui ont
cessé leur activité pour quelque motif que ce soit, ne
peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article 42
de la loi de finances pour l'année 2019.
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Art. 12 - Le ministre des finances et le ministre des
affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 9 janvier 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE

Décret gouvernemental n° 2020-20 du 6
janvier 2020, portant conclusion de la
convention
de
subvention
entre
la
République Tunisienne et l'agence Française
de développement pour la contribution au
financement du programme d'aménagement
de la boucle centrale du métro léger de Tunis
et du pôle d'échanges multimodal de la place
Barcelone.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale par
intérim,
Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités et notamment son
article 4,
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992,
fixant les attributions du ministère de la coopération
international et notamment sont article 2,

Vu la convention de subvention, annexée au
présent décret gouvernemental et singée à Tunis le 19
septembre 2019 entre la République Tunisienne et
l'agence Française de développement pour la
contribution au financement du programme
d'aménagement de la boucle centrale du métro léger
de Tunis et du pôle d'échanges multimodal de la place
Barcelone,
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Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-1034 du 14
novembre 2019, chargeant le ministre des finances des
fonctions du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Est conclue la convention de
subvention, annexée au présent décret gouvernemental
et signée à Tunis le 19 septembre 2019 entre l'agence
Française de développement et la République
Tunisienne d'un montant de six millions (6 000 000)
euros pour la contribution au financement du
programme d'aménagement de la boucle centrale du
métro léger de Tunis et du pôle d'échanges
multimodal de la place Barcelone.

Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2020.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2020-21 du 6
janvier 2020, portant conclusion de la
convention
de
subvention
entre
la
République Tunisienne et l'agence Française
de développement pour la contribution au
financement du deuxième programme de
réhabilitation et d'intégration des quartiers
d'habitation.
Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale par
intérim,
Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités et notamment son
article 4,
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Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992,
fixant les attributions du ministère de la coopération
international et notamment sont article 2,

Vu la convention de subvention, singée à Kélibia
le 6 août 2019 entre la République Tunisienne et
l'agence Française de développement pour la
contribution au financement du deuxième programme
de réhabilitation et d'intégration des quartiers
d'habitation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-1034 du 14
novembre 2019, chargeant le ministre des finances des
fonctions du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est conclue la convention de
subvention, annexée au présent décret gouvernemental
et signée à Kélibia le 6 août 2019 entre l'agence
Française de développement et la République
Tunisienne d'un montant de vingt-neuf millions trois
cent mille (29 300 000) euros pour la contribution au
financement du programme de réhabilitation et
d'intégration des quartiers d'habitation.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2020.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Par décret gouvernemental n° 2020-22 du 8
janvier 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Kais
Barg Ellil, lieutenant-colonel des douanes, en qualité
de chargé de mission au cabinet du ministre de
l’industrie et des petites et moyennes entreprises à
compter du 1er novembre 2019.
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE

Décret gouvernemental n° 2020-23 du 3
janvier 2020, complétant le décret n° 20171198 du 30 octobre 2017, portant statut
particulier du corps des surveillants généraux
relevant du ministère de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'État, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2013-2522 du 10 juin 2013, portant
statut particulier du corps des surveillants généraux
relevant du ministère de l'éducation, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2017-1145 du 18
octobre 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1198 du 30
octobre 2017, portant statut particulier du corps des
surveillants généraux relevant du ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif.
N° 3

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont ajoutées les articles 6 (bis) et
6 (ter) aux dispositions du décret gouvernemental n°
2017-1198 du 30 octobre 2017 susvisé comme suit :

Art. 6 (bis) : Les agents appartenant aux différents
grades du corps des conseillers éducatifs mis à la
retraite entre le 1er janvier 2013 et la date de
publication du présent décret gouvernemental
bénéficient de l'effet financier des dispositions de
l'intégration automatique visées à l'article 5 ci-dessus
et ce à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à la date de
leur mise à la retraite.
Art. 6 (ter) : Sont promus exceptionnellement au
grade suivant les agents appartenant aux différents
grades du corps des surveillants généraux relevant du
ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche qui sont intégrés conformément aux
dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus et ce à
compter du 1er janvier 2019 quand ils atteignent 4 ans
d’ancienneté au moins dans leur grades.

Art. 2 - Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 3 janvier 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2020-24 du 3
janvier 2020, complétant le décret n° 20171201 du 30 octobre 2017, portant statut
particulier du corps des surveillants exerçant
aux
établissements
de
formation
et
d'enseignement relevant du ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et
de la pêche.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 janvier 2020

Page 205

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'État, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013, portant
statut particulier du corps des surveillants exerçants
dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du
ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2017-1146 du 18 octobre 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1201 du 30
octobre 2017, portant statut particulier du corps des
surveillants exerçant aux établissements de formation
et d'enseignement relevant du ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif.

Page 206

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont ajoutées les articles 5 (bis) et
5 (ter) aux dispositions du décret gouvernemental n°
2017-1201 du 30 octobre 2017 susvisé comme suit :
Art. 5 (bis) : Les surveillants et les surveillants
principaux mis à la retraite entre le 1er janvier 2013 et
la date de publication du présent décret
gouvernemental bénéficient de l'effet financier des
dispositions de l'intégration automatique visées à
l'article 5 ci-dessus et ce à compter du 1er janvier 2013
jusqu'à la date de leur mise à la retraite.

Art. 5 (ter) : Sont promus exceptionnellement au
grade suivant les agents appartenant aux différents
grades du corps des surveillants exerçant aux
établissements de formation et d'enseignement
relevant du ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche qui sont intégrés
conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus
et ce sur deux tranches quand ils atteignent au moins
quatre ans d’ancienneté dans leurs grades :
- Première tranche à partir du 1er janvier 2019,

- Deuxième tranche à partir du 1er janvier 2020.

Art. 2 - Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 janvier 2020.

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb
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Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

N° 3

Liste des demandes de protection pour l’année 2019
N° Eng

Date de dépôt

Espèces

Variétés

Obtenteurs

436

2019/7/9

Vigne de Table
(Vitis vinifera.L)

Sugrathirtyfour

Sun world
International LLC

Demandeurs de la
protection
Sun world
International LLC

Liste des obtentions protégées objet des certificats d’obtentions végétales pour l’année
2019
N°
d’ordre
293
294
295
328
354
356
357
360
361
362
363
387

N° 3

Espèces

Variétés

Obtenteurs
Viveros Caliplant
SL.Espagne

Demandeur de la
protection
Viveros Caliplant
SL.Espagne

N° du
COV
190

Date du
COV
28/8/2019

Grenadier
(Punica
granatum)
Grenadier
(Punica
granatum)
Grenadier
(Punica
granatum)
Vigne de Table
(Vitis vinifera L)

kingdom
Purple

Viveros Caliplant
SL.Espagne

Viveros Caliplant
SL.Espagne

191

28/8/2019

Mollar roja
(MR100)

Viveros Calialant
SL.Espagne

Viveros Caliplant
SL.Espagne

192

28/8/2019

Iniagrapone

Institut d’investigation
Agropecuares (INIA)
Santiago-Chilie
PSB Production
Vegetal.sl Espagne
PSB Production
Vegetal.sl Espagne
PSB Production
Vegetal.sl Espagne
PSB Production
Vegetal.sl Espagne
PSB Production
Vegetal.sl Espagne
PSB Production
Vegetal.sl Espagne
PSB Production
Vegetal.sl Espagne

Institut d’investigation
Agropecuares (INIA)
Santiago-Chilie
PSB Production
Vegetal.sl Espagne
PSB Production
Vegetal.sl Espagne
PSB Production
Vegetal.sl Espagne
PSB Production
Vegetal.sl Espagne
PSB Production
Vegetal.sl Espagne
PSB Production
Vegetal.sl Espagne
PSB Production
Vegetal.sl Espagne

193

28/8/2019

194

28/8/2019

195

28/8/2019

196

28/8/2019

197

28/8/2019

198

28/8/2019

199

28/8/2019

200

28/8/2019

Plantas de Navara Espagne

Plantas de Navara Espagne

201

28/8/2019

Nectarinier
(Prunus Persica L.)

Amadeus

Pêcher (Prunus
Persica L.)

Artemis

Nectarinier
(Prunus Persica L.)

Clariss

Pêcher (Prunus
Persica L.)

Pampana

Nectarinier
(Prunus Persica L.)

Boreal

Pêcher (Prunus
Persica L.)

divadona

Abricotier

Mikado

Fraisier
(Fragaria.L)

Plared 0955

(Prunus armeniaca
L.)
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MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2020-25 du 10
janvier 2020.
Madame
Souad
Massoudi,
administrateur
conseiller de la santé publique, est nommée directeur
général de l’hôpital « Béchir Hamza » d’enfants de
Tunis, à compter du 5 août 2019.
Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 10 décembre 2019, portant délégation du
droit de signature en matière disciplinaire.
La ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97 -83 du 20
décembre 1997,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant
les attributions et l'organisation des directions
régionales de la santé publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107, du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-637 du 24
juillet 2019, portant nomination de Monsieur Jamel
Eddine Hamdi, médecin en chef de la santé publique,
directeur régional de la santé de Médenine avec rang
et avantages de directeur général d'administration
centrale,
Vu l'arrêté du 12 aout 2016, portant création des
commissions paritaires administratives pour le
personnel de ministère de la santé.
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Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983 portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, la
ministre de la santé par intérim délègue à Monsieur
Jamel Eddine Hamdi, médecin en chef de la santé
publique, directeur régional de la santé de Médenine,
le droit de signature des rapports de traduction devant
le conseil de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 12 août 2016, portant
création des commissions paritaires administratives
pour le personnel du ministère de la santé.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 juillet 2019 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 10 décembre 2019.

La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières par intérim du 25
décembre 2019.

Sont nommés dans le grade de contrôleur adjoint
des domaines de l'Etat et des affaires foncières au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières à compter du 21 septembre 2019, Monsieur
et Madame :
- Hamdi Masaoudi,

- Kaouther Ben Nasr.
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N° 3

MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi par intérim du
15 novembre 2019, portant délégation de
signature en matière disciplinaire.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi par intérim,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-61 du
25janvier 2019, portant nomination de Madame
Samira Fendri épouse Besghair chef de cabinet de la
ministre de la formation professionnelle et de l'emploi
et ce à compter du 17 décembre 2018.
Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du
26septembre 2019, portant organisation du ministère
de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-1032 du 14
novembre 2019, chargeant le ministre auprès du chef
du gouvernement chargé du suivi des grandes
réformes des fonctions du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi par intérim.
N° 3

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article 51 de la loi n° 83-112
du 12 décembre 1983 susvisée, le ministre de la
formation professionnelle et de l'emploi par intérim
délègue à Madame Samira Fendri épouse Besghair,
chef de cabinet du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi par intérim le droit de
signature des rapports de traduction devant le conseil
de discipline et les décisions de sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 novembre 2019.

Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi par
intérim
Taoufik Rajhi

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi par intérim du
15 novembre 2019, portant délégation de
signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l’emploi par intérim,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret -loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-61 du 25
janvier 2019, portant nomination de Madame Samira
Fendri épouse Besghair, chef de cabinet du ministre
de la formation professionnelle et de l'emploi à
compter du 17 décembre 2018,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26
septembre 2019, portant organisation du ministère de
la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-1032 du 14
novembre 2019, chargeant le ministre auprès du chef
du gouvernement chargé du suivi des grandes
réformes des fonctions du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi par intérim.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Samira
Fendri épouse Besghair, chef de cabinet du ministre
de la formation professionnelle et de l'emploi, est
habilitée à signer par délégation du ministre de la
formation professionnelle et de l'emploi par intérim,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions
à l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 novembre 2019.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi par
intérim
Taoufik Rajhi

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi par intérim du
15 novembre 2019, portant délégation de
signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l’emploi par intérim,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2014-2606 du 10 juillet 2014,
portant nomination de Monsieur Mustapha Hassen,
administrateur conseiller, directeur général des
services destinés aux demandeurs de formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret gouvernemental n° 856-2019 du 26
septembre 2019, portant organisation du ministère de
la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1032 du 14
novembre 2019, chargeant le ministre auprès du chef
du gouvernement chargé du suivi des grandes
réformes des fonctions du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi par intérim.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Mustapha Hassen, directeur général des services
destinés aux demandeurs de formation au ministère de
la formation professionnelle et de l'emploi, est habilité
à signer par délégation du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi par intérim, tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 novembre 2019.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi par
intérim
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Taoufik Rajhi

N° 3

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi par intérim du
15 novembre 2019, portant délégation de
signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l’emploi par intérim,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret -loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-118 du 1er
février 2019, chargeant Monsieur Arbi Zouaoui,
conseiller de services publics, des fonctions de
directeur général des services communs au ministère
de la formation professionnelle et de l'emploi à
compter du 10 décembre 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26
septembre 2019, portant organisation du ministère de
la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-1032 du 14
novembre 2019, chargeant le ministre auprès du chef
du gouvernement chargé du suivi des grandes
réformes des fonctions du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi par intérim.
N° 3

Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Arbi
Zouaoui, directeur général des services communs, est
habilité à signer par délégation du ministre de la
formation professionnelle et de l'emploi par intérim,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions
à l'exception des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Arbi Zouaoui est autorisé à sousdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories «A» et «B» soumis à son autorité
conformément aux conditions fixées par l'article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 novembre 2019.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi par
intérim
Taoufik Rajhi

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi par intérim du
15 novembre 2019, portant délégation de
signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l’emploi par intérim,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret -loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26
septembre 2019, portant organisation du ministère de
la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1032 du 14
novembre 2019, chargeant le ministre auprès du chef
du gouvernement chargé du suivi des grandes
réformes des fonctions du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi par intérim.
Vu l'arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 17 avril 2018,
portant nomination de Monsieur Mourad Bel Hadj,
travailleur social conseiller, directeur des affaires
financières, du matériel et des bâtiments à la direction
générale des services communs au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mourad
Bel Hadj, directeur des affaires financières, du
matériel et des bâtiments à la direction générale des
services communs au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi, est habilité à signer par
délégation du ministre de la formation professionnelle
et de l'emploi par intérim, tous les actes entrant dans
le cadre de ses attributions à l'exception des textes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 novembre 2019.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi par
intérim
Taoufik Rajhi

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi par intérim du
15 novembre 2019, portant délégation de
signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l’emploi par intérim,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret -loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2011-2215 du 16 septembre 2011,
portant nomination de Madame Zohra Ben Salem
Rouissi, analyste central, directeur des affaires
administratives à la direction générale des services
communs au ministère de la formation professionnelle
et de l'emploi,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26
septembre 2019, portant organisation du ministère de
la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-1032 du 14
novembre 2019, chargeant le ministre auprès du chef
du gouvernement chargé du suivi des grandes
réformes des fonctions du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi par intérim.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Zohra
Ben Salem Rouissi, directeur des affaires
administratives à la direction générale des services
communs au ministère de la formation professionnelle
et de l'emploi, est habilitée à signer par délégation du
ministre de la formation professionnelle et de l'Emploi
par intérim, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l'exception des textes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 novembre 2019.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi par
intérim
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Taoufik Rajhi

N° 3

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi par intérim du
15 novembre 2019, portant délégation de
signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l’emploi par intérim,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret -loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2009-1404 du 4 mai 2009, portant
nomination de Monsieur Ahmed Messaoudi, chef de
bureau de l'émigration et de la main d'œuvre étrangère
avec rang et avantages alloués à un directeur général
d'administration centrale au ministère de l'emploi et de
l'insertion professionnelle des Jeunes,

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26
septembre 2019, portant organisation du ministère de
la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-1032 du 14
novembre 2019, chargeant le ministre auprès du chef
du gouvernement chargé du suivi des grandes
réformes des fonctions du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi par intérim.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Ahmed
Messaoudi, chef de bureau de l'émigration et de la
main d'œuvre étrangère au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi, est habilité à signer par
délégation du ministre de la formation professionnelle
et de l'emploi par intérim, tous les actes entrant dans
le cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
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Tunis, le 15 novembre 2019.

Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi par
intérim
Taoufik Rajhi
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